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Impacts des suppression de personnel 
sur les contrôles fiscaux 

- La suppression de postes a des conséquences 
sur les contrôles fiscaux effectués.  

- Quel est l’impact de la crise sur le nombre de 
contrôles effectués, sur leur durée et leur format 
?  

- Existe-t-il des objectifs en nombre de contrôles 
effectués, en volume de recettes perçues ?  

- Sont-ils accompagnés de mesures d’évaluation 
de l’employé ?  
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Le contrôle fiscal - généralités 

• La fraude fiscale est un phénomène universel qui 
a pris de l’ampleur avec la crise financière 

• La fraude fiscale est devenue plus sophistiquée et 
donc le contrôle fiscal plus difficile à réaliser  

• Le contrôle fiscal est le plus souvent compliqué, 
fastidieux et parfois désagréable pour les agents 

• Le contrôle fiscal n’a pas vocation à plaire, mais à 
servir l’intérêt général  

• Ce que les fraudeurs ne paient pas est à payer par 
tous les autres contribuables 
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1. Les contrôles effectués par les  
bureaux d’imposition 

• Contrôle visuel des déclarations fiscales 

• Comparaison des bénéfices sur plusieurs années 
(chiffre d’affaires, marges bénéficiaires, frais généraux, 
provisions, amortissements)  

• Demande spontanée de documents comptables et de 
pièces justificatives 

• Possibilité d’un contrôle sur place de courte durée 
(contrôle sur pièces) 

  Le manque de personnel (suppressions,       
  absence de recrutement) a des conséquences 
  négatives sur ce genre de contrôle fiscal  
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2. Contrôles effectués par les services 
administratifs spécialisés 

• Contrôle approfondi de la comptabilité des 
entreprises et des professions libérales 

• Procédure de contrôle prédéfinie:  
 - Choix des dossiers à contrôler  
 - Annonce du contrôle au contribuable 
 - Contrôle de durée prolongée (+/- 3 mois) 
 - Vérifications plus sophistiquées 
 - Entrevues avec les contribuables  
 - Rédaction d’un rapport de contrôle 
 - Redressement fiscal avec pénalités     
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Contrôle fiscal 
Le problème du paiement « cash » ! 
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http://www.fineartprint.de/bilder/koffer-mit-geldscheinen,1078611.html


Contrôle fiscal  
Le problème du travail clandestin ! 
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Contrôle fiscal  
L’évasion vers des paradis fiscaux  
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Contrôle fiscal national vs Evasion 
fiscale internationale 

Union Européenne 
• Proposition de Directive sur la base d’imposition 

commune consolidée (ACCIS 2011 !) 
• Directive mère-filiale de 2003 
(Problème de la requalification de revenus 
d’intérêts en dividendes et double non-imposition) 
OCDE  
• Plan d’action contre les BEPS (2013) 
G20  
• BEPS et « Patent-boxes » 
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Contrôle fiscal vs « compliance » 

Depuis la crise financière de 2008 les 
gouvernements sont conscients de l’importance du 
contrôle fiscal 

• Le contrôle approfondi n’est généralement pas 
affecté par les suppressions de personnel  

• Le contrôle sur place effectué par les services 
d’imposition est progressivement remplacé par 
des logiciels de contrôle  

• Imposition automatique moyennant contrôle 
schématique des déclarations fiscales  
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La « compliance » – un instrument 
pour supprimer des agents publics 

Police: 

Faute d’agents suffisants 
c’est le radar qui fait le 
contrôle 

 

Administration fiscale: 

Faute d’agents suffisants 
l’ordinateur traite les 
déclarations fiscales 
qualifiées « compliant »  

   

 

  Radar 
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Ce que la machine ne peut pas 

• Détecter la fraude organisée (p.ex. commissions payées 
à une société offshore) 

• Détecter la facturation de prestations non fournies 

• Détecter la rémunération de travail clandestin p. ex. 
sur un compte de carte de crédit ou « cash » 

• Détecter la comptabilisation (exacte) de dépenses 
privées ou partiellement privées 

• Détecter des distributions cachées de bénéfice 
(avantages alloués aux associés, dirigeants et salariés) 

• Détecter des cas de corruption, de blanchiment  (etc.) 
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Pyramide « compliance » 

Fraude 

Non conforme 

Conforme 
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Conséquences de la crise financière  

• Politique d’austérité 

• Suppression d’agents publics 

• Logiciels de contrôle plus ou moins efficaces 

• Imposition suivant déclaration sous réserve de 
contrôle  

• Imposition automatique sans contrôle (auto-
imposition / self-assessment) 

• La fraude s’adapte aux failles du système 

• Diminution du rendement des contrôles 
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Allemagne 

• Pour la grande coalition les lois fiscales ne 
doivent pas être modifiées, mais il faut profiter 
de l’évolution technologique et modifier la 
procédure d’imposition 

• Première phase: Déclaration pré-remplie 
• Deuxième phase: Auto-imposition (self-

assessment) 
 Suivant nos collègues du DSTG l’administration 
fiscale devient une administration qui sanctionne 
au lieu d’une administration qui surveille et 
contrôle 
 

15 



France 

90% des contribuables reçoivent une déclaration 
fiscale pré-remplie 

Loi du 6 décembre 2013 relative à la fraude fiscale 
et la grande délinquance économique et financière 

• Renforcement des pouvoirs de l’administration 

• Peines plus lourdes en cas de fraude 

• Moyens de lutte contre le blanchiment et la 
corruption (création d’un Office central …) 

• Possibilité de condamner des personnes morales 
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La cadence des contrôles n’est plus 
respectée faute d’agents suffisants 

 

• BE  en principe 6 ans (≠ atteint) 

 

• DE  en principe 3 ans (≠ atteint,  
  entreprises moyennes 15 ou 16 ans) 

• FR  moyenne calculée 9 ans   
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La prescription de l’impôt 

 

• BE     3 ans  5 ans (si intention de fraude) 

 

• DE     5 ans  10 ans (si déclaration inexacte) 

 

• FR     3 ans  10 ans (si non déclaration) 
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Le rendement des contrôles  

• BE  2012  0,720 milliard € 
 

• DE  2012  19,0 milliards € 
 

• FR  2011  16,5 milliards € 
  2012  18,0 milliards €  
  2013  14,3 milliards € 
      
   Problème du recouvrement des impôts  
   fixés à la suite d’un contrôle fiscal   

 

19 



Coût et rendement des agents de 
contrôle  

• Belgique: Equilibre !? (polémique en 2012 lors du 
recrutement de 250 agents et 75.000 contrôles 
annoncés)  

• Danemark: 1 Euro = 16 Euros ! (Etude) 

• Grèce: Rémunérations des agents réduits de 30% 
ou même 50% ! (Motivation versus rentabilité) 

 

   Tout agent de contrôle supplémentaire  

   rapporte à l’Etat le multiple de son coût ! 
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Rendement des contrôles fiscaux LU  

(source rapports d’activité ACD) 
 

  

Rendement des contrôles fiscaux  

Agents Contrôles SERREV Contrôles B.I. 

2007 8 2 676 000,00 1 456 000,00 

2008 8 2 729 000,00 3 131 000,00 

2009 10 4 250 000,00 2 154 000,00 

2010 10 3 109 000,00 1 289 000,00 

2011 10 7 522 000,00 2 477 000,00 

2012 10 8 878 000,00 253 000,00 

2013 10 3 832 000,00 2 068 000,00 
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Les défis 

• Maintenir le contrôle fiscal classique 

• Remplacer les agents partis à la retraite 

• Veiller à la formation fiscale administrative  

• Permettre la transmission des connaissances 
et du savoir-faire aux jeunes agents 

• Résister à l’influence croissante des lobbies au 
plan national et au niveau européen 
(Commission et Parlement)  
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Conclusions: La crise financière …  

• a supprimé des agents fiscal (e.a. par des fusions) 
• a provoqué des réaffectations d’agents 
• a diminué le nombre et la durée des contrôles  
• a aggravé les conditions de travail des agents  
• a plus ou moins conservé le rendement des contrôles 

fiscaux 
 

Les objectifs en nombre de contrôles à effectuer et en 
recettes budgétaires sont un mythe 
Il n’y a pas de relation entre les contrôles fiscaux et 
l’évaluation des agents des impôts, mais les agents de 
contrôle sont toujours les plus rentables …     
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Questions ? 
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